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Pinocchio a compris qu’il était
fait de bois le jour où sa main a
pris feu. Pareille mésaventure
ne risque pas d’arriver au pan-
tin au long nez qui trône sur le
stand d’Ursula Rime au Mar-
ché folklorique de Bulle: il n’a
pas de bras, juste une tête et
des habits. 
Cette marionnette est l’une des
nombreuses créations de cette
Bulloise de 67 ans. On trouve

en rang serré sur le comptoir
toute une galerie de person-
nages: des nains, un clown,
une sorcière, un ange, un étu-
diant et bien d’autres, hauts en
couleur. Tous posés sur un bâ-
ton en attendant qu’une main
leur donne vie. «Je fais aussi
des marionnettes avec fils,
mais c’est plus compliqué»,
avoue Ursula Rime. 
L’artisane fabrique ces person-
nages chez elle depuis quinze

ans, un peu sur commande,
beaucoup à l’envie. «J’ai pris
des cours quand j’étais jeune
et que j’habitais à Lucerne.
C’est un hobby qui m’amuse»,
avoue-t-elle. La recette? «Je fais
une pâte avec de la farine de
bois et de l’eau. Je la mets sur
du papier ou du sagex. Quand
la pâte est sèche, il faut ensuite
la limer au papier de verre. S’il
y a trop de défauts, on rajoute
de la pâte.» 

Ursula Rime peint ensuite les
visages à l’acrylique. Les per-
sonnages ne ressemblent pas
à Kojak bien longtemps: elle
colle de la fourrure de chèvre
ou des crins pour les cheveux
et la barbe. Vient la dernière
phase, celle de la couture. Elle
coupe les habits dans des
échantillons de tissus qu’elle
reçoit de magasins ou de 
couturières, avant de les
coudre à la machine. Elle 
crochète même les bonnets.
Dernier détail: les accessoires
tels que chapeaux, 
lunettes, bonnets. 

Si elle ne prend pas de modè-
le, certains personnages ont
un air de ressemblance avec
des personnalités du coin. A
l’image de cette pièce aux che-
veux de feu, et habits
pourpres. «Elle ressemble à
Emilia, une vendeuse sur la
place du Marché. Et celle-ci,
au photographe Nicolas Re-
pond», glisse-t-elle, en mon-
trant une marionnette aux

cheveux hirsutes. Ceux 
qu’elle préfère, ce sont les
nains et les clowns, «parce
qu’ils sont drôles et qu’ils ont
le sourire». I
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AGENDA

> CINÉMA OPEN AIR Projec-
tion du film «Les Choristes» de
Christophe Barratier, à 21 h, à la
station d’arrivée de la télécabine
à Vounetz, au-dessus de Char-
mey. La séance a lieu par tous
les temps.
> TENNIS DE TABLE Démons-
tration par le Club de tennis de
table au centre Le Câro à 21 h.

EN BREF

SOIRÉE DE CONTES 
BELLEGARDE Pour la 3e fois,
une soirée de contes sera orga-
nisée le 27 août au Chalet du
soldat. Après une petite
marche, un souper sera servi,
agrémenté de contes narrés par
Dominique Pasquier. Rendez-
vous à 16 h 30 au parking du
Chalet du soldat, au-dessus de
Bellegarde. Inscription obliga-
toire avant le 24 août au 026
929 82 35, 36 fr. par adulte et
18 fr. par enfant.

LA SELLERIE DU BOURGO
PREND DU VOLUME
BULLE La sellerie du Bourgo, à
Bulle, va s’agrandir. La construc-
tion d’une halle d’exposition et
d’un atelier artisanal, à la rue de
Vuippens, a été mise à l’enquête
vendredi. Avec cette halle, l’en-
treprise passera de 200 à 750
m2. Les travaux commenceront
entre septembre et octobre. Ils
devraient durer pendant environ
un an. EM

Semaine musicale et
médiévale à Gruyères
ÉLISE MÉAN

Programme chargé cette année pour le
troisième Atelier de musique ancienne à
Gruyères organisé par l’Association guitare
et luth. Du 21 au 28 août, le stage de luthe-
rie deviendra le centre névralgique de
toutes ces activités. Installé dans la salle
des gardes du château, l’atelier sera ouvert
aux visiteurs du lieu. Philippe Mottet-Rio
(voir ci-contre), président de l’Association
guitare et luth, et l’Anglais Davis Van Ed-
wards donneront les cours à cinq stagiaires
qui construiront une guiterne et un luth
médiéval. 

«Nous avons voulu étoffer cette année le
côté musical de cette manifestation», ob-
serve Philippe Mottet-Rio, organisateur de
la manifestation dont le budget a presque
doublé cette année pour atteindre 80 000
francs. Quatre concerts de musique instru-
mentale médiévale auront lieu durant la
semaine à l’église de Gruyères. L’ensemble
italo-suisse Lucidarium, conduit par Fran-
cis Biggi, ouvrira le bal avec «Una musa
plebea» le 21 août à 17 h. 

L’ensemble italien de la Reverdie in-
terprétera «Nox lux» le 24 août à 20 h.
Crawford Young (USA) et Margit Uebel-
lacker (Autriche) se produiront ensuite le
25 août à 20 h. Enfin, l’ensemble Anima
Mundi Consort se produira pour le concert
final du 28 août à 17 h. Cet ensemble ita-
lien, emmené par Luca Brunelli Felicetti,
interprétera des musiques entraînantes à 
danser.

Une exposition de Carlos Gonzales, lu-
thier et historien, intitulée «Les musiciens
de pierre» se tiendra aussi à l’Hostellerie
Saint-Georges du 23 au 28 août. En arpen-
tant le chemin de Saint-Jacques de Com-
postelle, cet Espagnol a pris en photo de
nombreux instruments de musique mé-
diévaux aperçus dans les statuaires des
églises. Il les commentera lors d’une
conférence le 25 août à 18 h au même 
endroit. Autre conférence, celle de Fran-
cis Biggi le 24 août à 17 h au château 
sur l’évolution de la musique pour luth
médiéval.

Des animations musicales seront aussi
organisées dans toute la ville par l’en-
semble Grimace du Centre de musique
ancienne de Genève les 27 et 28 août dès 
14 h.I

Informations supplémentaires: www.anselmus.ch

Philippe Mottet-Rio tient à mettre en
musique l’atelier de lutherie
GRUYÈRES • Le 3e atelier de l’Association guitare et luth se tourne vers le Moyen Age.
Rencontre avec son initiateur, le luthier Philippe Mottet-Rio.

MARIE ALIX PLEINES

«Chaque luthier possède sa voix,
unique et identifiable dans la sonori-
té des instruments qu’il construit.»
Guitariste concertiste, Philippe Mot-
tet-Rio est habité par le virus de la lu-
therie depuis de nombreuses années.
«J’ai construit ma première guitare
avant l’âge de vingt ans. Mais je n’ai
osé me considérer comme un véri-
table artisan qu’à partir de la cin-
quantième année.»

En 2003, le luthier fribourgeois
met sur pied, avec l’aide d’un de ses
maîtres, l’Anglais Davis Van Edwards,
un stage estival de lutherie au
Conservatoire de Fribourg. En marge
de concerts et conférences, l’atelier
réalise en une semaine la facture

d’un luth Renaissance. Et déménage
l’année suivante, par manque de pla-
ce, au château de Gruyères pour y
construire une viole de gambe ba-
roque «à la française».

Six instruments par an
«Je tiens beaucoup à l’associa-

tion de travail manuel et d’illustra-
tions musicales de ces stages de lu-
therie», explique-t-il. «La sonorité
des instruments anciens est adaptée
aux partitions d’époque. Il est donc
important de les connaître. Et de
jouer de l’instrument que l’on
construit, afin d’en faire progresser
la signature harmonique.» 

L’artisan se limite lui-même à la
construction d’instruments d’époque

aux cordes pincées. Convaincu qu’un
luthier digne de ce nom doit respecter
sa vibration intérieure pour améliorer
l’aura sonore de ses créations, Philip-
pe Mottet-Rio renonce à construire
des instruments qui ne lui correspon-
dent pas. «Une guitare flamenco, au
son brillant et projectif, va à l’en-
contre de mes goûts esthétiques. Je
préfère les vibrations subtiles d’un
luth baroque, ou Renaissance.»

Sa centième création
Une production annuelle de six

instruments n’empêche pas ses gui-
tares et ses luths de voyager à travers
toute l’Europe jusqu’aux Etats-Unis,
au Japon, et même en Nouvelle-Zé-
lande. Les instruments sont ensuite

mis à la disposition du Conservatoi-
re, ou de musiciens intéressés. «L’an
prochain, je me réserve ma centième
création. Ce sera une guitare de 1689
qui appartenait à Mlle de Charolais,
fille de Louis XIV. Actuellement, je
réalise des copies exactes d’instru-
ments anciens. En recréant les plans,
sur dessins et sur photos, et en utili-
sant des matériaux authentiques.»

Philippe Mottet-Rio prévoit une
suite aux ateliers du château de
Gruyères. Avec une alternance entre
lutheries Renaissance, baroque et
médiévale, l’année 2006 sera dévolue
au violon baroque, 2007 à un quatuor
de flûtes et 2008 à un organistrum,
une grande vielle à roue qui se joue à
deux. I

A l’origine de l’atelier de l’Association guitare et luth, Philippe Mottet-Rio tient à l’illustration musicale de ces stages de lutherie. ALAIN WICHT

Des marionnettes 
à main attachantes
PORTRAIT • Ursula Rime fabrique de A à Z une 
galerie de personnages depuis 15 ans chez elle.

«J’ai pris des cours quand j’étais jeune et que j’habitais à Lucerne. Fabriquer des marionnettes
est un hobby qui m’amuse», explique Ursula Rime. VINCENT MURITH

MARIONNETTES

Où les acheter?
> Au marché folklorique
jusqu’au 25 août.
> Chez Ursula Rime. Tél:
026 912 90 46.

Prix
> Entre 50 et 60 francs.

Sur des œufs 
> A l’encre de CChhiinnee,, elle
dessine minutieusement
des personnages, des
poules, des coqs et de la
végétation sur des
coquilles d’œufs.

Exposition 
> Dessins à l’encre de
Chine à la boulangerie-
tea-room Aeby à
Avenches jusqu’au 30
septembre.


